GERARD COPPENS
Né en 1943 dans le petit village de Maron juste à côté de
Villers les Nancy où il demeure actuellement avec son
épouse. Il est père de deux enfants.
Féru de sport, son parcours professionnel commencé dans
le secteur privé s’est ensuite déroulé au ministère de la
Jeunesse et des Sports.

7 rue des écoles - 54740 HAROUÉ
contact@nereiah.com
http://www.nereiah.com

Professeur d’éducation physique et sportive et Professeur de
sport, titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en
Sciences et Techniques des Activités Sportives, c’est à Nancy
qu’il a effectué l’essentiel de sa carrière. Devenu inspecteur,
il a ensuite passé plusieurs années à Bar-le-Duc dans la
Meuse.
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L’EVEIL DES SOLDATS D’ARGILE
PAR GERARD COPPENS
QUAND L’EMPEREUR RAPPELLE SON ARMEE ETERNELLE
Dans l’ancienne capitale des Zhou à l’extrémité de la Route de la Soie,
L’empereur Quin dort sagement sous son tumulus à l’abri des pièges
mécaniques élaborés par ses ingénieurs.
Mais c’est sans compter avec l’appât du gain de quelques hauts
personnages locaux qui envisagent, au nom de la science bien sûr, de
déranger son sommeil millénaire.
Wan Li et Xiao, les jeunes archéologues délégués à la restauration des
statues d’argile, vont-ils pouvoir déjouer la machination ? Et quels
étranges phénomènes perturbent le chantier pourtant si paisible
d’ordinaire.
Après avoir exploré l’univers des Mayas et le tombeau du Grand roi Pakal, l’auteur nous
emmène maintenant dans la province du Shaanxi en plein coeur de la Chine à la
découverte de Quin, un empereur tout aussi redoutable
Bonne lecture.
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